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Les partis politiques priés de dévoiler leurs
comptes
ELECTIONS | Les socialistes lausannois disent comment ils se financent. En attendant
une loi sur la transparence.

© GÉRALD BOSSHARD | Rebecca Ruiz et Benoît Gaillard, du Parti socialiste lausannois:
«Le droit des citoyens à savoir qui finance les groupements qui présentent des candidats
nous apparaît essentiel pour le fonctionnement de la démocratie suisse.

Daniel Audétat | 07.03.2011 | 00:00

Cʼest un nouveau rituel. Comme il lʼavait fait lors des deux précédentes élections
communales du canton de Vaud, le Parti socialiste lausannois (PSL) rend public ses comptes.
Et y ajoute son budget de campagne pour les élections qui se jouent ces jours.

Les socialistes argumentent ainsi pour la transparence du financement du système politique.
A la veille du premier week-end des élections communales, les autres partis en lice à
Lausanne recevront donc une lettre signée par Rebecca Ruiz et Benoît Gaillard,
respectivement présidente et secrétaire du PSL.

Ce nʼest pas encore une sommation, mais un encouragement pressant, si lʼon se réfère aux
termes de la missive: «Le droit des citoyens à savoir qui finance les groupements qui
présentent des candidats nous apparaît essentiel pour le fonctionnement de la démocratie
suisse. Nous vous lançons donc un appel à publier également lʼorigine de vos fonds ainsi que
votre budget pour les élections de 2011.»

En attendant, le citoyen se contentera des comptes du PSL, selon le dernier exercice vérifié
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et approuvé conformément aux exigences légales. Ce qui nous ramène en 2009. Cette
année-là, les entrées financières se sont élevées à 230 000 francs, en chiffres arrondis.

Sans rien cacher

Dans la colonne des charges, 128 000 francs ont été consacrés aux dépenses ordinaires, et
37 500 francs aux actions politiques. Dʼoù une épargne dépassant les 60 000 francs en vue
dʼannées plus stratégiques. Dès lors, le parti lausannois dispose dʼun budget de 185 000 
francs pour les communales de 2011.

Evidemment, le Parti socialiste ne prend aucun risque en exhibant les ressorts de sa
mécanique financière. Ainsi Rebecca Ruiz ne manque-t-elle pas de rappeler en préambule
que sa formation nʼaccepte aucun don dʼentreprise ou de personnes morales.

Des dons dérisoires

Donc, rien de neuf sous le soleil de la transparence: le PS tire lʼessentiel de ses revenus des
cotisations proportionnelles au salaire de ses membres (98 000 francs) et des contributions
obligatoires versées par ses élus (128 000 francs). Le montant des dons est dérisoire: 453 
francs en 2009. Pour 2011, année électorale, Benoît Gaillard a pris le risque de voir grand. A
la ligne des dons, il a inscrit 5000 francs.

Ces chiffres ne prendraient sens que sʼil était possible de les comparer à ceux des autres
formations. Sur ce terrain, les socialistes bataillent à tous les niveaux, du communal au
fédéral. Sur la voie de la transparence du financement des partis politiques, des législations
nʼexistent que dans trois cantons (Genève, Tessin et Neuchâtel), et encore nʼest-ce que sous
des formes timorées.

Le canton de Vaud semble suivre avec la même modération. Député au Grand Conseil, le
socialiste Stéphane Montangero a déposé en 2007 une motion demandant que les notions de
transparence des coûts et de plafonnement des dépenses soient introduites dans la loi sur
lʼexercice des droits politiques.

Transparence modérée

Trois ans plus tard, le Grand Conseil devrait en débattre dʼici à lʼété. Soit juste après les
élections communales et juste avant les élections fédérales. La commission chargée
dʼexaminer la réponse du Conseil dʼEtat vient en tout cas de boucler ses travaux.

Un consensus se dessine. Une majorité sʼest entendue pour imposer la transparence aux
partis, mais sans aller plus loin pour le moment. Cʼest-à-dire sans exiger toute la lumière sur
le financement des campagnes de votation.
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